
FICHE-ACTION 

Intitulé de l’action FA 12 - Organiser un forum de la parentalité 

Axe stratégique 3 - Promouvoir des habitudes de vie et des environnements favorables à la santé 

Objectif 
intermédiaire 

1 - Créer des environnements favorables à la santé pour la petite enfance et l’enfance 

Porteur de l’Action PMI Haute-Gironde 

Public cible Familles et professionnels de la périnatalité et de la petite enfance 

Partenaires associés 
Maternité CH Blaye, PMI, structures petites enfances, CDC, associations, RAM, CAF, 

Assistantes maternelles, Etablissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), Lieux 
d’accueil enfants-parents (LAEP), PSP, MSP, professionnels de santé 

Constats  
(Données et enjeux locaux) 

 
- Isolement et/ou difficultés de certains parents dans la fonction parentale et dans le lien parent-enfant 
- Besoin d’accompagnement et de soutien de certains parents  
- Manque de lisibilité pour les familles des structures et actions en matière de parentalité 

 

Objectifs de l’action  

 
- Soutenir le rôle et la fonction parentale. 
- Lutter contre l’isolement des parents. 

 

Descriptif de l’action 

 
- Réaliser un état des lieux des besoins des familles en termes de présence ou d’interventions de 

professionnels lors du forum 
 

- Réaliser un cahier des charges commun aux forums si celui-ci se décline chaque année sur une 
communauté de communes différente  
 

- Mettre en place un forum de la parentalité sur les thématiques de la parentalité en y incluant la santé 
environnementale afin de valoriser les enjeux des environnements favorables à la santé et valoriser les 
pratiques existantes sur certaines structures (lien avec FA11). 
 

- Elaborer un outil adapté à destination des parents et des professionnels sur l’offre de parentalité.  
Un groupe d’acteurs pourra se réunir afin de déterminer le choix de l’outil, son contenu, sa diffusion, sa 
communication, etc.  

 

Localisation Calendrier 
 

A tour de rôle, sur chacune des communautés de 
communes mais en proposant une plénière à l’échelle 
de la Haute-Gironde. 

 

Fin 2020 : travail en groupe de travail 
2022 : réalisation du forum 
 



Ressources/moyens Rôle(s) des partenaires 

 
Mise à disposition des moyens existants 
 
Financement communication du forum  

 
Répertorier l’offre en parentalité 
 
Créer un outil de diffusion  
 
Planifier le contenu du forum  
 
Organiser le forum 
 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

 
Mise à disposition des moyens existants : faire 
intervenir des professionnels bénévolement pour 
présenter leurs missions 
 
Financement intervention et communication du forum  

 
Etat des lieux des besoins des parents 
 
Cahier des charges 
 
Nombre et typologie de partenaires impliqués lors du 
forum 
 
Fréquentation du forum 
 
Outil de communication sur les offres de parentalité 
 

 


